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Le 14 Juillet, une fête populaire

Comme il est de coutume républicaine, notre commune organise comme chaque année
la fête du 14 juillet. Cette fête est l'occasion pour tous de se retrouver entre habitants
pour passer une sympathique journée.
L'après midi, le comité des fêtes animera une kermesse Bleu / Blanc / Rouge où de
nombreux stands vous attendent. N'oublions pas non plus le concours de pétanque !
Le Club Soleil d'Automne vous propose une exposition à la salle communale.
Les écuries de Chérisy permettront aux plus petits de découvrir en poney le Parc de la
Mairie. L'après midi sera entrecoupé par quelques jeux gratuits réservés aux enfants, la
commune offrira un petit lot aux enfants présents.
Vers 18 heures, les femmes présentes pourront participer à la Loterie des Dames.
Chaque participante recevra un lot ! A partir de 19h, repas champêtre dans le parc de la
Mairie si le temps le permet.
Cette année une nouveauté : "un nouveau menu". Nous rappelons que l'objet de
ce repas n'est pas de faire un repas gastronomique mais de se rassembler dans une
ambiance festive et de partager un repas ensemble. Le repas est gratuit pour les
habitants de la commune avec participation pour les extérieurs. Au menu : apéritif,
tomates, salade piémontaise, viandes rouge et blanche, chips, fromage, fruit.
La boisson est offerte. Chacun doit amener ses couverts.
La soirée se terminera dans l'Espace Hugo où Jean-Michel MAURY nous fera danser tard
dans la nuit.
Alors Chérisiennes, Chérisiens, anciens, jeunes, retraités, actifs, Nouveaux et anciens
habitants,…ne ratons pas l'occasion de se rassembler pour célébrer notre fête nationale.

Travaux
Salle Polyvalente / Centre de Loisirs
Les travaux de réhabilitation du centre de loisirs se poursuivent, une réception provisoire
a eu lieu le 19 juin avec des réserves. Les travaux vont continuer pendant le mois de
juillet (peintures, pose du carrelage et des sanitaires, création d'une cloison mobile) avec
comme objectif un centre de loisirs opérationnel à la rentrée de septembre.
Voirie rue des Camélias
La réception définitive a eu lieu le 26 juin, des nouvelles réserves ont été émises pour la
voirie et l’éclairage public. Les travaux devront être réalisés début juillet.
La Poste
Les travaux d’agrandissement et de modernisation de la Poste se poursuivent. La
situation des travaux au 25 juin est la suivante :
Les fondations et les murs de l’agrandissement ont été coulés, le percement
d’ouvertures supplémentaires fait, la charpente posée et la couverture en cours de
réalisation.
L’objectif d’une Poste opérationnelle début septembre semble réaliste.
Rappel : Pendant la durée des travaux les services de la poste sont assurés dans le
bâtiment de la Mairie.
Travaux Lotissement rue Albert Lethuillier
Des travaux d'une durée de 5 à 6 jours devraient être réalisés à partir du 17 juillet afin
de remplacer certains coffrets vétustes de distribution électrique. Les riverains concernés
seront avertis directement par la SICAE ELY.
Travaux de Raville
La réunion d'information pour les habitants de Raville qui devait avoir lieu en juin, est
reportée courant septembre.
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Samedi 14 juillet
Fête nationale
Diverses animations l'après-midi
cour salle polyvalente – parc de
la mairie
A 19h repas
Nouveau menu :
Apéritif
Tomates
Salade piémontaise
Viandes rouge et blanche
Chips
Fromage
Fruit
Mardi 2 Septembre
Rentrée des classes
Samedi 6 Septembre
Voyage touristique du Comité
des Fêtes
Lundi 8 Septembre
Club Soleil d'Automne -Première
séance de QI GONG à 15h
Mercredi 10 Septembre
Reprise séances "gym" du Club
Soleil d'Automne à 15h15 salle
communale
Vendredi 12 Septembre
Théâtre à l'Espace Hugo à 20h30
Le Misanthrope de Molière par la
Compagnie Xavier Clément
Samedi 13 Septembre
Accueil des nouveaux habitants
à 12h00 en Mairie

Télé-assistance

Pour les personnes âgées ou handicapées isolées, la période des vacances est bien souvent synonyme de solitude et de danger.
Pour vous apporter une sécurité supplémentaire et rassurer la personne isolée, pensez à l’équiper de Télé-assistance.
D’un fonctionnement simple, son coût est modeste (28€ par mois) et une partie de ce montant peut-être prise en charge par les
mutuelles ou les caisses de retraite.
La télé-assistante est composée d’un transmetteur téléphonique (sans prise de courant, une seule prise téléphonique ordinaire) et
d’un médaillon à deux fonctions.
Pour tous renseignements complémentaires ou demande d’installation prendre contact avec le secrétariat de la Mairie au 02 37 43 70
30.

Bio-compostage

L’opération de bio-compostage sur notre commune se poursuit, à ce jour 245 foyers sont équipés de bio-composteur.
Bientôt les vacances….. Si votre poubelle a des problèmes de surpoids, Si vous hésitez à la sortir, avant de partir en vacances,
n’hésitez pas à lui offrir un petit régime ! Une seule solution pour son régime : COMPOSTER !
Des bio-composteurs sont gratuitement à votre disposition en Mairie, prendre contact au 02 37 43 70 30.

Transports

Transports scolaires : Les vacances approchent et déjà se profile la rentrée scolaire de septembre. Pour les élèves qui fréquentent
les collèges et lycées de Dreux ou de Vernouillet et qui vont utiliser les transports scolaires du SITED, trouvez ci-dessous, les
démarches qui doivent être faites :
- Avoir retourné la demande de carte SITED, renseignée, au Conseil Général d’Eure et Loir.
-Le CG 28 contrôle les demandes et effectue la confection des cartes.
- Les familles reçoivent la carte SITED au plus tard le 15 août. Si carte non parvenue, à cette date, prendre
contact avec le secrétariat de la Mairie.
- L’achat des coupons de validation des cartes sera possible à partir de fin août. Le prix de vente du coupon
de septembre à décembre et de 51,35 €.
-

Bibliothèque Municipale

Votre bibliothèque sera fermée du samedi 12 juillet inclus au samedi 02 août inclus. Réouverture : mardi 5 août à 18h.

Samedi 13 septembre : rencontre avec les nouveaux Chérisiens.

Cette rencontre mise en place il y a trois ans, à l'initiative de Monsieur le Maire et son équipe municipale, permet aux nouveaux
Chérisiens de faire connaissance avec les élus et les associations de la commune. Elle se déroulera le samedi 13 ou 20 Septembre
à 12h à la Mairie, autour d’un apéritif de bienvenu. Une invitation personnelle sera envoyée aux personnes concernées. Nous nous
permettons d'insister sur la présence de chacun à cette sympathique rencontre.

Opération tranquillité vacances

Si vous devez vous absenter durant les mois d'été, signalez votre absence au secrétariat de Mairie qui vous fera remplir un formulaire
destiné à la Gendarmerie de Dreux qui assurera une surveillance de votre demeure lors de ses rondes. Cela est valable également tout
au long de l'année. Pour cela, il suffit de passer en mairie remplir un imprimé.
Ne pas oublier lors de cette déclaration d'indiquer si des voisins ou amis ont les clefs de votre logement.

Du coté des associations…
Comité des fêtes
Lundi 14 Juillet 2008 : Participation à l'animation de la Fête Nationale
Au programme : concours de pétanque (Les inscriptions se feront à partir de 13 h 30) – Kermesse : de nombreux stands seront à
votre disposition à partir de 15 h - les poneys des Ecuries de Cherisy seront présents - une initiation gratuite de tennis de table vous
sera proposée, puis vers 17 h : jeux par équipes (course en sac, course de bagnards, tir à la corde, jeu des brouettes, etc…..)
En association avec le Club soleil d’Automne, une exposition de photos anciennes sur Cherisy, vous fera découvrir les paysages
d’autrefois, mais aussi d’aujourd’hui.
Venez nombreux passer un agréable après-midi en notre compagnie.
Samedi 6 Septembre 2008 : Voyage touristique : Visite du musée spectacle « MUSIKENFETE » (collection de plus de 500
instruments de musique) à Montoire sur le Loir, déjeuner au restaurant « Le Cheval Rouge » - l’après midi, visite de la cave
champignonnière de Val St André à Villiers sur Loir et dégustation puis retour vers Cherisy, avec une halte pour le traditionnel pique
nique.
Participation 55 € par personne tout compris – Inscriptions au 02.37.43.76.76 ou 02.37.43.42.75 ou 02.37.43.77.71.
Concours Photos : Paysages de Cherisy, ouvert à toute personne habitant Cherisy ou ses hameaux, Vous avez jusqu’au 31
Octobre pour déposer au secrétariat de mairie deux clichés au format obligatoire de 13 * 19 (couleur ou noir et blanc). Il y a de jolis
coins dans notre commune et nous ne les connaissons pas tous, aussi faites nous les découvrir en participant à notre 15ième concours
photos.

Association Saint-Pierre - Mouvements scouts
Après une année bien remplie, les mouvements scouts se sont retrouvés avec leurs parents et amis au château de Fermaincourt pour
clore l'année autour d'un feu de camp. Cet été, les éclaireurs campent du 12 au 30 juillet dans la Manche.
Mais déjà nous préparons la rentrée de septembre. Nos mouvements comptent environ 50 jeunes répartis dans une meute de
louveteaux (garçons âgés de 8 à 12ans sans cheftaine a la rentrée) dans une troupe d'éclaireurs (garçons de plus 12 ans encadrés par
2 chefs) dans une ronde de jeannettes (filles de 8 à 12 ans encadrées par 1 seule cheftaine) et dans une compagnie de guides(filles
de plus 12 ans encadrées par 1 seule cheftaine). Comme vous pouvez le constater nous manquons cruellement d'encadrement. De
manière urgente nous recherchons des cheftaines (jeune fille de plus de 17ans) pour encadrer nos jeunes. Pas besoin de formation
initiale…Juste avoir l'envie de le faire. Si nous ne trouvons pas ces cheftaines nous n'aurons plus de louveteaux ni de jeannettes à la
rentrée alors que nous ne manquons pas d'inscrits dans ces mouvements. Imaginez la désillusion de nos jeunes qui attendent avec
espérance la venue de leur future responsable. Pour plus de renseignements : 02.37.43.79.13

Club Soleil d'Automne
Ä Première séance gratuite d'initiation au QI GONG lundi 8 septembre 2008 à 15 heures salle communale. Les inscriptions se
feront à l'issue de cette séance. Les cours, dispensés par un professeur diplômé, débuteront le lundi 15 septembre 2008 à 15
heures salle communale.
Ä Les après-midi du club reprendront le jeudi 4 septembre à 14h salle communale.
Ä Les séances "gym" reprendront le mercredi 10 septembre 2008 à 15h15 à la salle communale

Du coté culturel…
Ä Une date à retenir : vendredi 12 septembre… c'est à 20h30 que la Compagnie Xavier Clément présentera le Misanthrope de
Molière à l'Espace Hugo. Xavier Clément nous fait l'honneur depuis quelques années de participer à notre Téléthon. Pour ceux qui ne le
connaîtraient pas encore c'est "Platon" dans la série télévisée "Une femme d'honneur". Un spectacle de qualité à ne pas manquer.
Ce spectacle est organisé par la Mairie. Prix des places 15€. Réservation des places au 02.37.43.70.30
Ä Heures musicales du Moulin : Le pianiste Eric Dannenmuller, demeurant au moulin du Petit-Cherisy vient de lancer son site
internet à l'adresse suivante : www.eric-dannenmuller.com. Vous pourrez notamment y écouter un extrait de son dernier CD "d'Avril à
Octobre" baptisé "Suite Chérisienne". Eric Dannenmuller devrait se produire lors d'un prochain concert probablement en octobre à
l'Espace Hugo.

Quelques rappels de civilité à appliquer durant les vacances…..
Ä Tonte des pelouses et autres activités
Avec les beaux jours qui reviennent l’activité dans les jardins reprend.
Pour la tranquillité de tous, un petit rappel sur l’utilisation des engins à moteur (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) n’est
pas inutile. Sur notre commune il est fait application de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1992 qui prévoit les horaires suivants :
Tous les jours sauf les samedis dimanches et fêtes : de 8H30 à 2h00 t de 14h30 à 19h30.
Les samedis, sauf jours de fête : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours de fête : 10h00 à 12h00.
Pensez à vos voisins en respectant ces horaires.
Ä Brûlage de déchets
Il n'est pas interdit de brûler des déchets issus de son jardin ou autres résidus non polluants. Il est simplement recommandé, pour
respecter, là aussi, son entourage, de tenir compte du sens du vent afin de ne pas enfumer son voisinage. Evitez de faire du feu si
votre jardin n'est pas suffisamment grand ou bien s'il est situé dans une zone dense en habitations. Il faut bien sûr prendre les
précautions de sécurité s'imposant et faire preuve de bon sens en évitant, par exemple, de ne pas faire de feu au milieu de
broussailles ou d'une zone boisée.
Ä Propriétaires de chiens
Il est rappelé qu'il est interdit de laisser vagabonder les chiens et que ces derniers doivent être tenus en laisse pendant les
promenades. Veillez à ce que vos chiens ne fassent pas leurs besoins sur les trottoirs ni devant les portes des maisons. Pensez aux
nuisances quotidiennes pour les personnes s'appliquant à entretenir proprement les abords de leur propriété ainsi que pour les piétons,
les mamans avec les poussettes et les personnes en fauteuil confrontés tous les jours à ce problème.

Veuillez noter que la vente des tickets de cantine, garderie, centre de loisirs et transport
scolaire aura lieu à partir du lundi 25 août.

Nous vous souhaitons de passer un bel été

COMMUNE DE CHERISY

RENTRÉE SCOLAIRE 2008/2009

INTITULES

PRIX
DELIBER
ATION
DU

CANTINE

JAUNE la carte de 8 tickets
BLEU (repas occasionnel)
VERT le repas (hors commune)

BIBLIOTHEQUE

Abonnement annuel
Livres
Internet

ETUDE SURVEILLEE

3 jours
la journée

CAR TRANSPORT

SITED
Le coupon Sept-Décembre 2008

20,80 €
3,90 €
5,35 €

27 Juin 2008

27 Juin 2008
6,80 €
23,50 €
6,15 €
2,70 €

27 Juin 2008

14 Décembre 2007
51,35 €

ATELIER TERRE

Abonnement trimestriel
Habitants Commune – Adultes
52,00 €
Enfants
40,00 €
Habitants CCLVD - Adultes
72,00 €
Enfants
60,00 €
Hors Commune et CCLVD – Adultes 110,00 €
Enfants 90,00 €

CONTAINERS

120 L
240 L
340 L
750 L

38,30 €
46,68 €
85,33 €
302,59 €

27 Juin 2008

CCLVD

CONCESSIONS
CIMETIERE

Trentenaire
Superp.trentenaire
Cinquantenaire
Superp.cinquantenaire
Perpétuelle
Superp.perpétuelle
* taxes en sus
Places colombarium 15 ANS
30 ANS
Taxe dépôt urne
Taxe enlèvement urne

RACCORDEMENT
ASSAINISSEMENT

Au 01/01/2009
Maisons anciennes
Maisons neuves ou terrains

EAU
ASSAINISSEMENT
ET ABONNEMENTS

Pour la facturation 2009
EAU le M3
Assainissement le M3
Abonnements :
- petit compteur
- gros compteur

LOCATION SALLE
COMMUNALE

MARCHE

91,00 €
45,00 €
155,00 €
78,00 €
1085,00 €
350,00 €
125,00 €
250,00 €
8,60 €
8,60 €

27 Juin 2008
1 050,00 €
2 100,00 €
27 Juin 2008
1,20 €
1,75 €

11,00 €
26,00 €

AU 01/01/2009
Location Caution
* Banquets (avec vaisselle)
midi ou soir
120 €
350,00 €
* midi et soir
200 €
350,00 €
* Vin d’honneur avec verres
(maxi 3 heures)
55 €
350,00 €
* Assemblées et réunions sans vaisselle
(environ 5 heures)
75 €
350,00 €
* Soirée sans vaisselle
45 €
350,00 €
* Prix de l’heure sans vaisselle
20 €
Pour les abonnés :
La place m²
0,40 €
La place le mètre linéaire
0,60 €
Pour les occasionnels ou passagers :
La place m²
0,70 €
La place le mètre linéaire
1,30 €
OUTIROR

27 Juin 2008

35,00 €

27 Juin 2008

27 Juin 2008

